
   J’APPELLE À DES ANDALOUSIES TOUJOURS 

   RECOMMENCÉES, DONT NOUS PORTONS EN NOUS

   À LA FOIS LES DÉCOMBRES AMONCELÉS 

   ET L’INLASSABLE ESPÉRANCE.

       JACQUES BERQUE

regard

En hommage à l’anthropologue Françoise Héritier 
décédée le 15 décembre 2017,  voici un extrait d’un 
de ses dernier livres «Le Sel de la vie», une flâne-
rie poétique parmi ces petites et grandes choses qui 
font le bonheur du quotidien.

«Il y a une forme de légèreté et de grâce dans 
le simple fait d’exister, au-delà des occupations, 
au-delà des sentiments forts, au-delà des enga-
gements politiques et de tous ordres, et c’est uni-
quement de cela que j’ai voulu rendre compte. De ce petit plus qui nous 
est donné à tous : le sel de la vie...

S’asseoir au soleil à Rome piazza Navona en février et manger une sa-
lade de roquette avec un verre d’orvietto, faire se refléter sous le men-
ton le jaune des boutons d’or, manger du raisin pris directement à la 
treille sur la façade d’une maison, voir de grosse gouttes d’eau s’écra-
ser sur le sol ou un immense arc-en-ciel ou une lumière lointaine dans 
la nuit noire ou une étoile filante ou silencieusement passer très haut 
une capsule spatiale, avoir une tirelire, surprendre un animal qui vaque 
à ses affaires, sentir la densité d’un silence attentif, entrer dans la pa-
role comme on entre dans l’arène, trouver enfin le mot juste, attendre 
un coup de fil, s’attrister parce que les galets perdent leurs belles cou-
leurs en séchant, avoir le fantasme d’une grande maison à volets verts 
située à une croisée de chemins au coeur d’une forêt, admirer un grand 
perron doté de deux élégantes volées de marches ou des roses tré-
mières opulentes ou un toit de tuiles vernissées, chanter à capella et 
à l’unisson, vibrer au timbre d’une voix, recevoir en pleine figure des 
ressemblances troublantes et agir avec le nouveau venu comme une 
ancienne connaissance, se parler à soi-même in petto, garder fidèle-
ment une certaine idée de ceux que l’on a aimés, recevoir les épreuves 
d’un nouveau livre, manger des rayons de miel sauvage récolté par en-
fumage, croquer des radis, faire des compotes de pomme et des tartes 
à la pâte brisée, boire du cidre frais, coucher à la belle étoile, admirer 
le travail de nuit des termites sur des chaussures oubliées sur le sol, 
boire à la calebasse de la bière de mil chaude en passant à son voisin, 
faire un long voyage sur piste sans crever un pneu, entrevoir au bout 
du couloir la démarche de grand héron pressé et les pans de la blouse 
blanche du patron que l’on attend dans son service à l’hôpital et se sen-
tir réconforté, empli de joie et de bien-être, aimer tout de la vie sur le 
terrain, même l’inconfort, nouer conversation facilement, assumer ses 
détestations, (...) descendre en voiture un jour la rue de Belleville d’un 
trait, aller chez le coiffeur, se faire une manucure...

Françoise Héritier, Le Sel de la vie. Odile Jacob. Prix Simone Veil 2012

entre amis  

Restons Jeunes !

Chers Amies et Amis,
En 2017 nous avons célébré les 10 ans d’existence de notre société 
d’Amis et mesuré tout le chemin parcouru depuis 2007 en soutien de 
« l’invention du Mucem », de son implantation à Marseille et depuis 
2013 de son rayonnement dans la métropole et bien au-delà.

L’implication forte et constante des bénévoles, la grande générosité des 
entreprises, celle des donateurs, des bienfaiteurs et de tous les adhé-
rents ont permis d’offrir des activités très nombreuses aux Amis, des 
mécénats importants au Mucem, des actions variées vers les publics 
dans les quartiers et les lycées à Marseille ou auprès de la communauté 
anglophone. 
Pour autant, nous restons une jeune société d’Amis de musée qui doit 
continuer à se construire à partir de ses adhérents.
Les Amis constituant le premier public du Mucem il serait normal et 
dynamisant que toutes les générations y soient représentées ; elles 
devraient aussi, selon leurs propres attentes, pouvoir pratiquer et par-
tager leur intérêt pour le Mucem.
Nous tendrons vers cet ambitieux objectif de société d’Amis intergéné-
rationnelle en lançant en 2018 le projet « Jeunes Amis » visant à créer 
une section de Jeunes Amis au sein de l’association qui puisse élabo-
rer et conduire des activités culturelles qui leur soient adaptées et qui 
s’intègrent à leurs vies.
Au nom de notre conseil d’administration, je vous souhaite une très 
belle nouvelle année avec une pensée toute particulière pour nos Amis 
loin de Marseille mais proches par la Méditerranée.
Au plaisir de vous retrouver et de partager.

René Faure, président des Amis du Mucem

    
	 	 	 aabb

L’année en chiffres   
1016 adhérents, dont 57 membres anglophones de l’International Circle 
et 21 entreprises amies. 211 permanences d’accueil. 
La fête en mai des 10 ans des Amis avec  l’association  « Espoir et 
culture » et le groupe « A cordes et à cœur ».
86 activités culturelles dont :
5 visites en avant-première des expositions 2017 (Vies d’ordures, Aven-
turiers des mers, Nous sommes foot, Connectivités, Roman photo).
2 présentations de la programmation culturelle du Mucem. 
15 cafés littéraires et lectures gourmandes. 13 pièces de théâtres. 
8 conférences dont la table ronde des 10 ans des Amis sur le thème 
 « l’invention du Mucem, des musées de société, pour qui, pour quoi ? »
36 visites commentées d’expositions ou lieux patrimoniaux, balades 
urbaines, pièces de théâtre. 4 voyages en France et à l’étranger.
3 événements  International Circle. 
 Communication et publication : 
1 site Internet en français et en anglais offrant maintenant un espace 
adhérent, une page Facebook, 560 visites quotidiennes du site.
6 Lettres, 44 Flash infos,
la 1ère newsletter de l’International Circle en décembre.
60 840€ de mécénat dont 15 840€ au profit des débats rencontres 
«Pensées du monde» sur le thème «nature, culture, ordures» 
et 45 000€ des entreprises  pour financer à l’I2MP des bourses de for-
mation de professionnels du patrimoine issus du pourtour méditerra-
néen ainsi que l’exposition temporaire « document bilingue ».

Et, en 2018, 1 voyage des Amis à Lisbonne prévu du 20 au 23 septembre.
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du côté du Mucem

Focus sur une exposition : Roman-photo

Extraits d’un entretien avec Frédé-
rique Deschamps et Marie-Charlotte 
Calafat, commissaires de l’exposi-
tion.
Une exposition sur le roman-photo... Est-
ce bien raisonnable ?
FD : Oui ça l’est ! Il n’y a encore jamais 
eu d’exposition rétrospective sur ce sujet, alors que le roman-photo a 
constitué l’un des plus grands succès de la culture populaire du XXe siècle. Il 
a généré une véritable industrie, produisant des millions de clichés pour des 
millions de lecteurs et de lectrices. (...) Son propos est de donner à voir ce 
qu’était le roman-photo, un genre méprisé, car très mal connu. Le roman-
photo est un formidable sismographe de la société des Trente Glorieuses. 
M-CC : le roman-photo est souvent perçu comme un genre à l’eau de rose, 
aux intrigues immuables. Pourtant, il tisse des liens avec les revendications 
sociales de son temps. Le sens de la révolte et des conflits sociaux y est 
depuis ses débuts régulièrement traité autour des questions du divorce, des 
droits des femmes au travail,—et contrairement à nos a priori, il peut aussi 
quelquefois dénoncer une société matérialiste et superficielle. 
De quelle façon le Mucem a-t-il abordé ce sujet ?
MCC : Pour le Mucem, il était important de traiter du roman-photo en tant 
que phénomène de société. (...) Le Mucem était aussi sensible à la dimen-
sion méditerranéenne de ce moyen d’expression qui a connu un succès 
phénoménal dans tout l’arc méditerranéen—alors qu’il peinait à s’exporter 
dans les pays anglo-saxons. Ce projet offre en outre au Mucem l’occasion 
d’interroger son vaste fonds autour de l’imagerie populaire.
Parmi les pièces les plus remarquables, l’exposition présente le « fonds Mon-
dadori »,constitué d’originaux encore jamais montrés...
FD (...) le roman-photo n’ayant jamais été considéré comme un art, les ma-
tériaux originaux ayant servi à son élaboration (maquettes, photos, négatifs) 
sont aujourd’hui très rares. J’ai eu la chance de découvrir, à Milan, le fonds 
exceptionnel de l’éditeur Mondadori, qui publiait la revue Bolero FIlm. Un 
véritable trésor, constitué de milliers de négatifs de romans-photos, à partir 
desquels nous avons pu réaliser de nouveaux tirages.
Dans l’exposition, nous mettons en miroir ces superbes images originales 
avec leurs versions publiées, où celles-ci se voient recadrées, données dans 
leur version la plus synthétique, et imprimées sur du papier de mauvaise 
qualité. Vous verrez, le contraste est saisissant !

     aab

Quai Branly. jusqu’au 28 janvier, Génération Rivet. Ethnologues, mis-
sions et collections dans les années 1930. L’ambition de cette exposi-
tion est de rappeler le rôle crucial joué par Paul Rivet (1876 – 1958) 
dans l’institutionnalisation de l’ethnologie française à travers le musée 
d’ethnographie du Trocadéro, qu’il dirige à partir de 1928. Une expo-
sition qui peut éclairer celle qui se prépare sur Georges Henri Rivière 
au Mucem, puisque Paul Rivet a été son prédécesseur et l’a recruté au 
Musée de l’ Ethnologie du Trocadéro, autour des années 30.  

pêle mêle 

Lecture et exposition

Alice Zeniter, L’art de perdre 
Coéditions Flamarion Albin Michel, 2017. 512 p., 22€ 
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma 
qu’une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, 
dans une société française traversée par les 
questions identitaires, tout semble vouloir la ren-
voyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle 
avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui 
a été racontée ?
Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est 
mort avant qu’elle ait pu lui demander pourquoi 
l’Histoire avait fait de lui un « harki ». Yema, sa 
grand-mère, pourrait peut-être répondre mais 
pas dans une langue que Naïma comprenne. 
Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l’été 
1962 dans les camps de transit hâtivement mis 
en place, il ne parle plus de l’Algérie de son enfance. Comment faire 
ressurgir un pays du silence ?
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter 
raconte le destin, entre la France et l’Algérie, des générations suc-
cessives d’une famille prisonnière d’un passé tenace. Mais ce livre est 
aussi un grand roman sur la liberté d’être soi, au-delà des héritages et 
des injonctions intimes ou sociales.

      aab

Musée D’Ethnographie  de Neuchâtel (MEN)
«Perché sur la colline boisée de Saint-Nicolas, dans la Villa de Pury 
fraîchement rénovée, ce musée ethnogra-
phique vous emmène depuis 1904 à la ren-
contre… de vous-même ! L’homme, en un 
mot. Et ses multiples facettes culturelles 
et sociales. 50 000 objets pour suivre les 
traces des tribus africaines, des Maures 
aux «Hommes bleus», pour en apprendre 
davantage sur les mœurs des esquimaux ou 
sur la vie aux temps des Pharaons. Et bien 
d’autres encore. Une vue d’ensemble sur les civilisations anciennes et 
actuelles, mise en scène au travers d’expositions audacieuses, stimu-
lantes et à l’aura internationale», sous l’impulsion de Jacques Hainart 
qui en fut le conservateur jusqu’en 2006.
Une nouvelle exposition : L’impermanence des choses
Après deux ans de travaux et de rénovation, il s’agissait de dépoussié-
rer les œuvres que possède le Musée d’Ethnographie. L’exposition est 
organisée en neuf espaces, l’institution porte un regard inédit sur ses 
collections et son histoire.
Ce faisant, les concepteurs rappellent que les êtres humains et les 
biens matériels qu’ils échangent ne cessent de se transformer, tout 
comme le regard porté sur eux... http://www.men.ch/fr/accueil/
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écouter, voir
Marseille. Rappels : Mucem. Jusqu’au 12 
février : Nous sommes Foot. Jusqu’au 23 avril 
: Roman-photo.
Au J4. Du 16 février au 24 juin : Voyages ima-
ginaires. Picasso et les ballets russes entre 
Italie et Espagne. Confrontant œuvres de 
l’artiste et objets issus des collections du Mu-
cem, l’exposition montre comment Picasso 
a su assimiler et réinterpréter les traditions  
figuratives de son temps, pour les placer au 
centre d’une nouvelle modernité.
Fort Saint-Jean. Salle des collections. Du 
14 février au 27 août : MP2018, Quel Amour! 
Le nouveau rendez-vous festif et culturel de 
l’année 2018. Le Mucem joue le jeu de l’amour 

et des beaux-arts, 
déclinant ce thème 
à travers abécé-
daire amoureux, 
BD-concert, ren-
dez-vous nocturne, 

chuchotements poétiques, musée vivant, pas-
sions incandescentes, philtres d’amour...

Regards de Provence. A partir du 10 février, 
dans le cadre de MP 2018 «Quel Amour!», ex-
position : Sa Muse…  dont le parcours se pro-
pose de mettre en lumière et en regard des 
œuvres de peintres et sculpteurs modernes 
et contemporains et de photographes et 
vidéastes qui ont été inspirées par leur rela-
tion avec leur modèle, muse, femme, divas à 
travers des oeuvres d’Orlan, Valade, Ordioni, 
Tran Ba Vang, Rebufa, Sylvander, Pigalle, 
Chostakoff, Périer, Ronis, Plossu, Clergue, 
Bourdarel, Kuroda, Strassmann, Ducaté, 
Sosno, Bonnard, Giacobetti, Raysse, Man-
guin...

Galerie Saint Laurent - Marché Aux Puces, 
Hall des Antiquaires. Jusqu’au 31 janvier.  
L’artiste Borondo présente : Matière Noire. 
Déclinée en trois actes - projection, percep-
tion et interpréter – l’exposition traite de tout 
ce qu’on ne peut voir directement, mais qui 
permet néanmoins à l’univers d’exister : une 
métaphore de l’invisible à notre perception.

Archives de Marseille. Jusqu’au 28 avril : 
Quel amour d’enfant. 
Parcours-réflexion sur 
l’émergence et l’évolution 
de la notion d’enfance et 
la place de l’enfant dans 
la famille, la cité et la so-
ciété marseillaise de 1830 
à 1968. -150 documents 
d’archives et objets.

Centre de la Vieille Charité. Du 16 février au 
24 juin : Picasso, voyages imaginaires. Entre 

souvenirs de voyages et itinéraires fictifs, 
l’exposition explore les sources d’un artiste 
visionnaire constamment en quête d’ailleurs  
et de renouveau formel. Peintures, sculptures, 
assemblages et dessins de Picasso seront 
présentés aux côtés d’œuvres maîtresses des 
collections du musée d’Archéologie méditer
ranéenne et du musée d’Arts africains, océa-
niens, amérindiens de Marseille.

la Dictée du Rotary France et Pays franco-
phones. Samedi 27 janvier 2018 à 14h30.
 247 avenue du Prado 13008 Marseille.
Inscriptions 06 76 88 75 22. 

Région PACA
Aix-en-Provence. Musée Granet. Jusqu’au 
11 mars 2018 : Tal Coat, la liberté farouche de 
peindre. Rétrospective des œuvres de Pierre 
Tal Coat dans la ville d’Aix-en-Provence, où 
l’artiste a définitivement abandonné la pein-
ture figurative au profit d’une abstraction 
toute en poésie.
Hôtel de Caumont, jusqu’au 11 mars : 
Botero, dialogue avec Picasso. Environ 
50 œuvres de Botero font ici écho à une ving-

taine d’œuvres majeures de Picasso, issues 
notamment des musées Picasso de Paris et 
Barcelone. Peintures, sculptures etdessins de 
deux artistes majeurs du XXe siècle.

Arles. Fondation Luma. Jusqu’au printemps : 
Jean Prouvé – Architecte des jours meilleurs. 
 
Toulon. Hôtel des Arts, jusqu’au 22 avril : Des 
villes et des hommes – Regard sur la collec-
tion de Florence et Damien Bachelot.  145 
photographies explorent cette thématique au 
travers de la double notion « d’identités » et « 
de territoire ». 

Le Cannet. Musée Bonnard, jusqu’au 28 jan-
vier : Bonnard, - Hommage et Chefs d’œuvre. 
L’exposition se compose de chefs-d’œuvre 
issus de collections privées et de presti-
gieuses institutions publiques françaises 
(musée d’Orsay, Centre Pompidou et musée 
Maillol notamment), prêtés à l’occasion des 
150 ans de la naissance de l‘artiste, auxquels 
viennent s’ajouter les œuvres majeures du 
fonds propre du musée.

Saint-Paul de Vence. Fondation Maeght, 
jusqu’au11 mars : Est-ce ainsi que les hommes 
vivent ? Titre emprunté à Louis Aragon. Plus 
de 100 œuvres – peintures, sculptures, des-
sins ou estampes de la collection de la Fon-

dation Maeght dans un nouvel accrochage 
d’œuvres construit autour de la dimension 
humaniste de la collection. 

Nice. Musée Masséna jusqu’au 5 mars : Jean 
Gilletta et la Côte d’Azur, paysages et repor-
tages, 1870-1930. Exposition de photogra-
phies du plus connu des photographes paysa-
gistes du Sud Est.
Musée Matisse. 
jusqu’au 28 jan-
vier, Biskra : Rê-
ver d’une oasis. 
Matisse séjourna 
deux semaines 
en Algérie dans l’oasis de Biskra et ses 
environs au printemps 1906. Il n’en rapporta 
qu’un seul tableau, Rue à Biskra ,(Statens 
Museum for Kunst, Copenhague), mais fut 
profondément marqué par ce premier contact 
avec l’Orient. Cette exposition se propose 
d’apporter un regard culturel sur ce qu’était 
alors la Biskra que l’artiste a découverte en 
ce tout début du XXe siècle. A travers des pho-
tographies et des cartes postales de l’époque, 
se révèle une station thermale d’hivernage, 
aux nombreux attraits touristiques qui exploi-
taient volontiers le cliché orientaliste.

Autres régions
Lyon. Musée des Confluences. Jusqu’au 4 
novembre : Touaregs. L’exposition vise à dé-
passer les stéréotypes visuels crées par le 
19e où explorateurs, militaires et peintres du 
désert ont contribué à façonner l’imaginaire 
que nous nous faisons de la culture touarègue 
; elle invite à découvrir cette population de 
tradition nomade ouverte sur le monde, inno-
vante, dynamique, à l’identité oscillant entre 
tradition et modernité.

Nantes. Musée des Beaux-Arts. Jusqu’au 
11 mars : Nicolas Régnier. L’homme libre. 
Première rétrospective mondiale dédiée au 
peintre Nicolas Régnier (1588-1667), cette ex-
position qui marque la réouverture du Musée 
des Beaux-Arts, fait écho à ses collections 
caravagesques remarquables (Georges de La 
Tour, Maître de l’Annonce aux bergers, Stom...

Nancy. Musée des Beaux-Arts, jusqu’au 4 
février : Les couleurs de l’Orient. Cette exposi-
tion met l’accent sur l’attrait mythique exercé 
par l’Orient sur les artistes lorrains aux 19e et 
20e siècles. Ceux-ci se muent en explorateurs, 
profitant d’expéditions consulaires ou scien-
tifiques pour découvrir dans ces territoires 
longtemps fantasmés, une civilisation encore 
vierge de l’influence occidentale.

Saint Etienne. Musée d’Art moderne et 
contemporain, jusqu’au 8 avril : 30 ans-Carte 
blanche à Anish Kapoor. Pour le 30e anniver-
saire du musée, l’artiste britannique Anish 
Kapoor y présente l’installation «My Red Ho-
meland ».    
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Paris et alentours
Musée d’Orsay, jusqu’au 28 février : Degas Danse Dessin. Hommage 
à Degas avec Paul Valéry. A l’occasion du 
centenaire de sa mort, le musée d’Orsay 
rend hommage à Edgar Degas (1834-1917) 
avec une exposition dont le fil conducteur 
est l’ouvrage méconnu de l’écrivain, poète 
et penseur Paul Valéry (1871-1945).

Fondation Cartier, jusqu’au 25 février 
: Malick Sidibé. Une rétrospective en hommage à l’artiste, icône de la 
photographie malienne, décédé le 14 avril 2016. 
 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Jusqu’au 4 mars : René Gos-
cinny, au-delà du rire. la première rétrospective consacrée au co-créa-
teur d’Astérix et du Petit Nicolas. L’exposition rassemble plus de 200 
œuvres, dont des planches et scénarios originaux, et de nombreux 
documents inédits issus des archives Goscinny.

Centre Pompidou. Jusqu’au 23 mars : César. A l’occasion du 20e anni-
versaire de la disparition de César, le Centre Pompidou lui consacre 
une exposition qui retrace plus de cinquante années de création de la 
dernière figure majeure du Nouveau 
réalisme. Une centaine d’œuvres 
pour découvrir toutes les facettes de 
ce grand sculpteur, fers soudés, fi-
gures humaines et bestiaire, «com-
pressions» et «expansions».

Musée du Quai Branly, jusqu’au 1er avril : Le Pérou avant les Incas. 
L’exposition explore, à travers des œuvres issues des plus grands sites 
archéologiques de la côte nord du Pérou, les différentes manifestations 
et représentations du pouvoir dans les sociétés andines avant le début 
de l’Empire Inca, 2000 ans avant notre ère.

Cité de la Céramique-Sèvres, jusqu’au 2 avril : L’expérience de la cou-
leur. L’exposition aborde la question fondamentale de la perception 
des couleurs par les artistes, sous un angle essentiellement senso-
riel. L’expérience de la couleur – une exposition du 40e anniversaire du 
Centre Pompidou – invite le visiteur à expérimenter la couleur-matière, 
la couleur-espace, la couleur-lumière et la couleur-geste. Les couleurs 
ont largement contribué à construire l’identité de Sèvres. Au labora-
toire de la Manufacture de Sèvres, mille et une couleurs ont été créées 
depuis 1740. Elles sont le point de départ de l’exposition qui en dévoile 
les secrets pour la première fois. 

Petit Palais, jusqu’au 8 avril : L’art du pastel de Degas à Redon. Parmi 
une collection riche de plus de 200 pastels, l’exposition permet de dé-
couvrir une sélection de près de 150 d’entre eux avec des œuvres de 
Berthe Morisot, Auguste Renoir, Paul Gauguin, Mary Cassatt et Edgar 
Degas, des artistes symbolistes comme Lucien Lévy-Dhurmer, Charles 
Léandre, Alphonse Osbert, Émile-René Ménard et un ensemble parti-
culièrement remarquable d’œuvres d’Odilon Redon.
 Et toujours, 
Musée de l’Orangerie. Jusqu’au 19 février : Dada Africa - sources et 
influences extra-occidentales.  
Versailles. Musée Lambinet. Jusqu’au 18 février : Un Orient sans mi-
rages : Georges Gasté. 
Fondation Louis Vuitton. Jusqu’au 5 mars, Être moderne : 
le MoMA à Paris. 

Europe, Méditerranée ...
Bruxelles. ING Art Center, jusqu’au 25 février : Christo and Jeanne-
Claude. Urban Projects. première rétrospective depuis les années 80 
des projets urbains de Christo et Jeanne-Claude.

Karlsruhe. Kunsthalle, jusqu’au 11 février. Cézanne. Métamorphoses. 
L’exposition présente 100 chefs d’œuvre en provenance de collections 
internationales avec l’objectif d’éclairer sous un jour nouveau des as-
pects systématiques et fondateurs de l’œuvre d’un des grands maîtres 
de la peinture française du 19e siècle.

Beyrouth. Galerie Tanit. Jusqu’au 19 janvier. Ricardo Brey : DOUBTS 
AND LOVES * Installations and works on paper *. Exploration et présen-
tation d’une approche philosophique et anthropologique de L’enfer de 
Dante. Ricardo Brey | Doubts and Loves - Art Exhibition. 

Rabat. Musée Mohamed VI d’art moderne et contemporain, jusqu’au 4 
février. De Goya à nos jours : regards sur la collection Banco de España. 
l’une des plus importantes collections d’art moderne et contemporain 
en Espagne.

Milan. Palazzo Reale. Jusqu’au 18 février, Toulouse-Lautrec. Il mondo 
fuggevole.

Turin. Palazzo Madama, jusqu’au 19 février : Odyssées, diasporas, inva-
sions, migrations, voyages et pèlerinages. L’exposition s’inspire des évé-
nements brûlants de l’actualité et s’articule autour du thème du voyage 
et des migrations.

Bilbao. Musée Guggenheim, jusqu’au 25 février. David Hockney : 82 por-
traits et 1 nature morte. Le titre est une astuce trouvée par l’artiste lui-
même : 82 portraits par le facétieux David Hockney, et 1 nature morte 
à la place d’un invité qui a décommandé. Ils couvrent en frise les murs 
d’une immense salle du Guggenheim en galerie vivante.

Genève. Fondation Martin Bodmer. Jusqu’au 25 mars. Les routes de la 
traduction. (commissaire Barbara Cassin et 
Nicolas Ducimetière). Dans le fil de l’expo-
sition « Après Babel traduire », cette expo-
sition étonnante rend sensible la différence 
des langues comme autant de points de 
vue sur le monde. Elle en joue, avec Goethe 
et Diderot ou avec Tintin et Heidi, elle met 
en scène la diversité, celle des idiotismes 
ou celle des langues des signes.
Et si la traduction n’était pas tant une copie 
qu’une réinvention ?

Londres. Tate Modern. Jusqu’au 2 avril : Modigliani. Cette rétrospective 
sur l’œuvre de Modigliani présente des portraits intenses, dont celui 
de Pablo Picasso, et douze nus - le plus grand groupe jamais présenté 
ensemble au Royaume-Uni.
Tate Britain. Jusqu’au 7 mai 2018 : Impressionnistes à Londres, Artistes 
français en exil (1870-1904). Réfugiés à Londres pendant la guerre 
franco-prussienne de 1870 et la Commune de Paris qui l’a suivie, les 
impressionnistes français ont dépeint de façon originale la société an-
glaise, dans les œuvres qui sont exposées. 

Amsterdam. Van Gogh Museum. Jusqu’au 29 avril : Chefs-d’œuvre de 
l’art graphique russe des collections du musée historique d’Etat. 
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